ÉCOMUSÉE
DU PAYS
DE RENNES
PROGRAMME

EXPOSITION

1ER DÉC. 2018
1ER SEPT. 2019

Plongeons au Cabinet Vert, Rennes,
Docteur Charles Lefeuvre, 1900-1905, Collection particulière

Vilaine
UNE
HISTOIRE
D‘EAUX

ANIMATIONS
DIMANCHE 17 FÉVRIER – 14H À 18H

Lectures et promenades
dans le Manuscrit de la
Vilaine
Avec Katherine Dana : docteur en Histoire, spécialiste
de la navigation sur la Vilaine aux 17 e et 18 e siècles.
Jean-Jacques Rioult, conservateur au service de
l’inventaire du patrimoine, Région Bretagne
Philippe Bardel, conservateur à l’Écomusée du pays
de Rennes

Des spécialistes vous accompagnent dans la
découverte des 23 peintures à l'aquarelle et
à la gouache du fameux « Manuscrit de la
Vilaine » - composé au 16e siècle - pour vous
en révéler les secrets : navigation, architecture,
paysages et usages... un document exceptionnel et fascinant quand on sait l’interpréter !

Cours de la Vilaine de Redon à Rennes, 16e siècle,
Bibliothèque nationale de France

« L'Alcyon » et « la Paix », quai Saint-Cyr, 1964, Charles Barmay
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DIMANCHE 24 FÉVRIER – 15H30 À 16H30

DIMANCHE 17 MARS – 16H À 17H15

La face cachée des cartes postales
Avec Charly Bayou, historien et directeur du Musée de la Batellerie de l’Ouest à Redon

Invitation à la découverte des canaux et de la batellerie au travers de cartes postales anciennes. Ces
fragments de notre passé peuvent paraître bien désuets... et pourtant il suffit de s’y attarder un peu
pour y découvrir une multitude de détails, liés à la vie quotidienne de nos ancêtres ; que ce soit sur
la photographie elle-même, ou dans les correspondances.

Balade dominicale à la cale de Mons, début du 20e siècle,
Écomusée du pays de Rennes / musée de Bretagne

Bonheur sur l’eau
Ciné-conférence
Avec le commentaire de Frédéric Delaive, docteur en
histoire contemporaine
En partenariat avec la Cinémathèque de Bretagne

Bien avant que les plaisanciers ne puissent
dompter les flots, l’apprentissage des loisirs et
sports nautiques s’est fait dans les eaux intérieures comme l’Erdre, la Maine, la Mayenne,
la Vilaine ou le lac de Guerlédan. Les films
amateurs des années 1920 à la fin des années
1970 témoignent de cette conquête par les
citadins mais aussi de ce désir de capturer le
bonheur sur et au bord de l’eau.
Voilier "Bluette" sur l'eau, début du 20e siècle,
cliché Charles Lefeuvre, Collection Nugue

MERCREDI 10 AVRIL – 15H À 17H

La mare, un lieu incroyable de vie
Avec Lionel Picard, chargé de mission antenne Bretagne pour le Groupe d’étude des Invertébrés Armoricains

Balade dominicale à la cale de Mons,
début du 20e siècle, Écomusée du pays de Rennes / musée de Bretagne
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Les mares abritent un monde vivant composé d’une diversité d’insectes et d’autres invertébrés
souvent ignorés et méconnus (coléoptères, punaises, mollusques, vers, etc.). Un rendez-vous à ne
pas manquer pour décrypter l’invisible.
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SAMEDI 18 MAI – 20H30 À 23H30

La Nuit des Musées
- Contes et récits avec Xavier Lesèche & Gaël
Rolland

pas toujours un long fleuve tranquille. La Vilaine était pour eux force et labeur charriant sa
part de joies et bonheurs, mais parfois source
de malheurs.

« Sous le conte et le mot, coule la Vilaine »
Pour ces deux voyageurs en imaginaire, la Vilaine est un chemin qui marche.

- Sous l’angle des crues
Visites commentées de l’exposition « Vilaine
une histoire d’eaux » avec deux spécialistes
des crues : Sébastien Barron, chargé de mission « Prévention des Inondations » à l’EPTB
Vilaine (Établissement Public Territorial de Bassin) et Nadia Dupont, maître de conférences et
chargée de mission, Université Rennes 2.

Elle leur a mis l’eau à la bouche, pour nous embarquer entre deux rives, de récits en contes,
de mélodies en chansons, de Saint-Grégoire
jusqu’à Messac. Le conte n’est pas rivière
et peut nous ramener en arrière à la découverte du quotidien de ceux qui vivaient sur
ces bords  :  mariniers, meuniers, carriers, lavandières, négociants, artisans, tanneurs... ou
même pêcheurs du dimanche. Leur vie ne fut

- Visites Flash du Musée.

Jeunes pêcheurs sur la Vilaine, Charles Barmay, 1963,
Écomusée du pays de Rennes / musée de Bretagne

DIMANCHE 14 AVRIL – 14H À 18H

Pêche buissonnière
Par la fédération de pêche d’Ille-et-Vilaine

Des techniques de pêche ancestrale aux techniques modernes, des professionnels vous attendent
pour vous parler de la pêche en Vilaine (fabrication d’une ligne de pêche, lancer sur cible et essai
de float tube...) ; et des commentaires avertis sur les pêcheries dans l’exposition. De multiples occasions de devenir un pêcheur aguerri.
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DIMANCHE 16 JUIN – 14H À 18H

DIMANCHE 30 JUIN – 14H À 18H

Les moulins, une histoire
d’eaux et de vents

DORIOU SKULZ
(Portes d’écluses)
Ciné-conférence

Avec l’Association de sauvegarde des moulins
d’Anjou
Pour comprendre le fonctionnement des moulins à
vent et à eau à partir de maquettes pédagogiques.

Michel Lelièvre (durée 17 min - sonore - 2017).
En présence du réalisateur Michel Lelièvre
et Alain Lesage, compagnon du devoir
En partenariat avec la Cinémathèque de Bretagne

Blottis dans la campagne bretonne, près de
Rennes, trois compagnons fidèles aux outils de
la construction du Canal d’Ille-et-Rance perpétuent un savoir-faire vieux de deux siècles. Ce
film sélectionné aux 38e Rencontres Internationales du court-métrage Image In de Cabestany
vous fera découvrir les secrets de fabrication des
dernières portes d’écluses en bois de France.

DIMANCHE 23 JUIN – 14H À 18H

Rando Patrimoine à
la découverte de la
villégiature de Vilaine
Rendez-vous à 14h, Place de la Courbe
Bourg-des-Comptes
Avec Jean-Jacques Rioult, conservateur au service de
l’inventaire du patrimoine – Région Bretagne

DIMANCHE 7 JUILLET

« Traversée de la Vilaine »
autour du thème de la pêche
sportive

Du centre-bourg aux rives de la Vilaine, du 18e
au 20e siècle, une balade commentée des lieux
de villégiature en bord de Vilaine par un spécialiste de l’architecture locale !

Dans le cadre des 26 Traversées de l’Année de la
Vilaine en partenariat avec la fédération de pêche
d’Ille-et-Vilaine.
Informations détaillées sur :
www.ecomusee-rennes-metropole.fr
www.valleedelavilaine.fr

Moulin du Boël, 1905-1910,
Collection Nugue
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CONFÉRENCES
HORS LES MURS
JEUDI 7 MARS – 18H30

JEUDI 11 AVRIL – 18H30

Comment se réapproprier
le fleuve par l'usage ?

Peut-on encore se baigner
dans la Vilaine ?

AUDITORIUM DU TAMBOUR
UNIVERSITÉ RENNES 2
2 PLACE RECTEUR HENRI LE MOAL

CAFÉ DES CHAMPS LIBRES
10 COURS DES ALLIÉS
ENTRÉE LIBRE

ENTRÉE LIBRE

Avec Luc Brient, ingénieur d’études à l’Université
Rennes 1, taxonomiste des micro-algues d’eau douce
et des cyanobactéries et Emmanuelle Hellier, enseignante-chercheuse en aménagement de l’espace et
urbanisme.

Avec Jean-Marc Gaulier de l'agence Urbicus.
En partenariat avec le Master Urbanisme et Aménagement de l'Université Rennes 2.

Jusqu'au milieu du 20e siècle, les Rennais entretenaient un lien quotidien avec la Vilaine,
qui rendait de nombreux services. Comment
est-on passé d'une relation aussi intime avec le
fleuve à une relation quasi inexistante ? Comment se réapproprier le fleuve par l'usage ?

Entre liberté et réglementations, entre désir de s’y
plonger et réticence face à l’apparence, la Vilaine
questionne nos sens et nos souhaits. Luc Brient et
Emmanuelle Hellier, chercheurs fascinés par l’eau
et par ses résonances sociales, nous emmènent
dans une réflexion sur ce qui nous relie à l’eau.

Avec le regard de l’agence Urbicus, en charge
de la réflexion sur l’animation des bords d’eau
et le stationnement des bateaux à Rennes.
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JEUDI 16 MAI - 18H

La canalisation de
la Vilaine et le rôle
des ingénieurs des
Ponts-et-Chaussées
Plongeons au Cabinet Vert, Rennes, Docteur Charles Lefeuvre,
1900-1905, Collection particulière

ARCHIVES MUNICIPALES DE RENNES
18 AVENUE JULES FERRY
ENTRÉE LIBRE

MARDI 30 AVRIL – 20H

Avec Gilles Guézo, professeur à l’École Nationale
Supérieure d’Architecture de Rennes

Les enjeux locaux
autour de l'eau potable

La canalisation de la Vilaine au XIXe siècle a
donné à la ville une nouvelle physionomie.
Gilles Guézo reviendra sur le rôle méconnu
des ingénieurs des Ponts-et-Chaussées dans
ce chantier d’envergure

MAISON DE LA CONSOMMATION ET DE
L’ENVIRONNEMENT (MCE) - 48 BD MAGENTA
ENTRÉE LIBRE

Conférence amplifiée et traduite en LSF

Avec Eau et Rivières de Bretagne et Eau du Bassin
Rennais

Dérèglement climatique, augmentation de la
concentration des polluants dans l’eau, afflux
de population font que l’alimentation en eau
potable est au cœur des préoccupations pour
demain sur notre territoire. L’eau est nécessaire pour de nombreux usages mais elle est
aussi indispensable pour la vie des rivières, des
milieux aquatiques et littoraux et des espèces
qui y vivent.

Extrait du plan Forestier, 1726 (Archives de Rennes, 1 Fi 44).
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Vue aérienne des étangs d’apigné
© MRW Zeppeline Bretagne,
Sabine de Villeroy

EXPOSITION
DU 1ER DÉCEMBRE 2018 AU 1ER SEPTEMBRE 2019

Exposition Vilaine, une histoire d’eaux
Véritable aorte du pays de Rennes, la Vilaine a
permis l’implantation et le développement de
la ville de Rennes et sa région. Parfois caché,
parfois délaissé, c’est un fleuve dont les usages
anciens sont méconnus. Pourtant, la Vilaine a
joué dans le passé un rôle primordial dans la
vie de ses habitants.

Dessin du port de la Salle Verte, 18e siècle,
Écomusée du pays de Rennes / musée de Bretagne

À travers un espace muséographique de
340 m2, l’exposition propose de « naviguer »
sur la Vilaine autour de trois grands thèmes :
l’économie, la biodiversité et les loisirs. Grâce
à de très nombreux objets, documents d’archives, maquettes, photos et films, l’exposition
met en lumière l’histoire, les paysages, la géographie, les activités économiques ou encore la
préservation de ce milieu naturel.

L’exposition « Vilaine, une histoire d’eaux»,
invite à découvrir les différentes facettes du
fleuve, du 16e siècle à nos jours, à travers son
fonctionnement hydrologique, son rôle économique pour le pays de Rennes, l’enjeu de sa
navigabilité, la richesse de ses écosystèmes, le
monde des mariniers et son potentiel d’échappées bucoliques pour les citadins.

Une belle occasion de redécouvrir et de renouer le lien qu’entretenaient les habitants du
pays de Rennes avec la Vilaine.
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VISITES DE
L'EXPOSITION

HEURES
D’OUVERTURE

> VISITES COMMENTÉES

DU 1 AVRIL AU 30 SEPTEMBRE*

Dimanches de 17h à 18h : 17 février,
17 mars, 21 avril, 19 mai, 23 juin
> VISITES CONFÉRENCES
«LA VILAINE DANS L’ART»

Dimanche 20 janvier : 15h30 et 17h
> VISITES CONFÉRENCES
«SOUS L’ANGLE DES CRUES»

Dimanche 24 mars : 17h à 18h
Samedi 18 mai : 20h30 à 23h
> VISITES SENSORIELLES

Pour le public sourd et malentendant :
mardi 26 février : 17h30 à 19h

TARIFS
> Plein tarif : 6 euros
> Tarif réduit : (18-25 ans inclus) : 4 euros
> Gratuit pour les - de 18 ans
> Entrée gratuite le 1er dimanche du mois

ER

> Du mardi au vendredi de 9h à 18h
(possibilité de pique-niquer sur place ;
les salles d’exposition sont fermées
entre 12h et 14h)
> Le samedi de 14h à 18h
> Le dimanche de 14h à 19h

PROFITEZ DE L’ÉCOMUSÉE TOUTE L’ANNÉE AVEC LA CARTE D’ABONNEMENT !

Valable un an à compter de la date
d’achat, elle vous donne accès à la
totalité du parcours de visite et des
évènements (formule individuelle et
familiale).
> Abonnement parents/enfants :
23 euros
> Abonnement grands-parent s/
petits-enfants : 23 euros
> Abonnement individuel : 13 euros

DU 1ER OCTOBRE AU 31 MARS *

> Du mardi au vendredi de 9h à 12h
et de 14h à 18h
> Le samedi de 14h à 18h
> Le dimanche de 14h à 19h
* Sauf les lundis et jours fériés

Pour le public non voyant et malvoyant :
mardi 26 mars : 17h30 à 19h
TOUTES LES VISITES SONT SUR
RÉSERVATION AU 02 99 51 38 15

14

15

Écomusée du pays de Rennes
Ferme de la Bintinais
Route de Châtillon-sur-Seiche
35200 Rennes
Tél : 02 99 51 38 15 - Fax : 02 99 51 82 88
e-mail : ecomusee.rennes@rennesmetropole.fr
Site Internet : www.ecomusee-rennes-metropole.fr
Suivez l’actualité de l’Écomusée sur
www.facebook.com/ecomuseerennes
www.twitter.com/Ecomusee
En partenariat :
Exposition « Rennes, les vies d’une ville » présentée au Musée de Bretagne jusqu’au 25 août 2019
Exposition « Du transport de marchandises au transport de rêves » présentée à la Péniche Spectacle
jusqu’au 4 mars 2019

L'exposition "Vilaine, une histoire d'eaux"
s'inscrit dans le cadre de l'Année de la Vilaine.
Plus d'informations : www.valleedelavilaine.fr

